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Présentation de la table 
 
 
Le processus d’attribution des charges d’enseignement permet à l’Université de doter chaque 

cours offert d’une enseignante, d’un enseignant afin qu’il soit dispensé. Alors que ce processus 

apparaît d’emblée technique et opérationnel, il n’en constitue pas moins un enjeu majeur qui a un 

impact direct sur la qualité des formations offertes par l’Université. 

À l’heure actuelle, le processus d’attribution des charges d’enseignement diffère selon les cycles 

d’études. Au premier cycle, des enveloppes de charges sont attribuées aux unités académiques 

en fonction des effectifs étudiants de l’Université. Aux cycles supérieurs, de telles enveloppes 

n’existent pas, les directions de programmes attribuant plutôt les charges d’enseignement selon 

des pratiques internes.  

Ces façons de faire ont parfois fait l’objet de critiques, notamment parce que les unités 

académiques ne peuvent intégrer les charges d’enseignement des trois cycles afin de les attribuer 

selon leurs besoins spécifiques. 

La table de concertation vise donc à repenser le modèle d’attribution de charges d’enseignement 

aux trois cycles afin qu’il réponde davantage aux besoins exprimés par les unités. 

 
 

Mandat et principes 
 
 
Mandat 

 Proposer un modèle d’attribution des charges d’enseignement intégrant tous les cycles 

d’études; 

 Proposer un plan de mise en œuvre progressive du modèle pour l’année 2018-2019. 
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Structure proposée 
 

Table de concertation – Membres désignés par les parties prenantes 

La table de concertation identifie les orientations des travaux et les pistes de solution à proposer.  

Elle se compose de : 

 Deux professeures, professeurs (dont un représentant du SPUQ) 

 Une personne chargée de cours  

 Une directrice, un directeur de département  

 Une directrice, un directeur de programme de cycle supérieur 

 Une, un membre de la sous-commission des ressources 

 Une doyenne, un doyen ou une vice-doyenne, un vice-doyen aux études  

 Une représentante, un représentant du Service de soutien académique  

 Une représentante, un représentant des Services financiers 

 Une représentante, un représentant du Service du personnel enseignant  

 Membres du groupe technique 

Groupe technique – Membres désignés par le Rectorat 

Le groupe technique produit le matériel pour alimenter la réflexion de la table de concertation. Il est 

responsable d’élaborer les modèles en cohérence avec les orientations de la table de concertation. 

Il se compose de : 

 Une représentante, un représentant du Vice-rectorat à la vie académique  

 Une représentante, un représentant de la Direction des budgets  

 Une représentante, un représentant du Service de planification académique et de 

recherche institutionnelle 

 Une représentante, un représentant du Rectorat   

 


